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Angoulême,
« Ville créative de l’Unesco »
Ville centre d’une agglomération de 140.000 personnes et 
chef-lieu du département de la Charente, elle dispose d’une 
notoriété internationale au travers de son festival de la BD 
et propose aujourd’hui un parcours urbain de murs peints 
unique au monde. 

Angoulême est également la ville de nombreux festivals tels que 
le Circuit des Remparts, les Gastronomades, Musiques Métisses 
ou le Festival du Film Francophone. Le Pays d’Angoulême présente 
une diversité de paysages avec près de 1000 km de sentiers de 
randonnées, un riche patrimoine roman à découvrir le long du fleuve 
Charente.

Les hébergeurs du Pays d’Angoulême vous proposent une large gamme 
de chambres d’hôtels, de meublés, de gîtes, d’emplacements de camping, 
de une à cinq étoiles. 

Les hébergements présentés dans cette brochure sont classés (ou en cours 
de classement) ou labellisés et partenaires de l’Office de Tourisme du Pays 
d’Angoulême et d’Animation. Ils apparaissent par classement/labellisation et 
par ordre alphabétique.
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Bon à savoir
En cas de versement d’arrhes : 
• Si le locataire se désiste, les arrhes ne lui sont pas remboursées. Le bailleur conserve 
donc la somme. 
• Si le propriétaire se désiste, il doit verser au locataire le double des arrhes. Leur montant 
ne doit pas dépasser 30% du montant total de la location. 

En cas de versement d’acompte : 
• Il s’agit d’un engagement ferme et définitif des deux parties (pas de remboursement en 
cas d’annulation). 

En cas d’annulation de la part du locataire ou de séjour écourté y compris en cas de force 
majeure, les arrhes ou acompte ne seront pas rendus. 

Une assurance annulation est conseillée.

La caution ou dépôt de garantie : Le loueur est en droit de demander une caution dont 
le montant ne doit pas dépasser 50% du loyer. Elle doit être restituée au locataire sous un 
délai d’un mois si aucune dégradation n’est constatée dans le logement (deux mois dans 
le cas contraire).

Nos recommandations
Les éléments de confort mentionnés sur ce guide sont sous l’entière responsabilité du 
loueur. Le rôle de l’Office de Tourisme étant limité à reproduire les renseignements fournis, 
il vous est conseillé de demander un contrat de location et un état descriptif du meublé. 
Sans contrat et demandes écrites, il vous sera difficile d’obtenir gain de cause, en cas de 
litige.

Le contrat doit être signé en 2 exemplaires, l’un est à conserver par le loueur, l’autre par 
le locataire. Le descriptif des lieux est normalement remis au locataire à son arrivée, et 
contient les informations suivantes :

• l’adresse et la situation du meublé dans la localité 
• la catégorie de classement ou de label
• la superficie habitable
• le confort des lieux
• la description de l’agencement intérieur et du mobilier 
• les équipements et services à disposition (équipements, ustensiles/matériels de cuisine, 
garage, parking, jeux d’enfants, etc.)

Le contrat doit préciser : 
• l’adresse précise de l’hébergement
• le prix
• la durée de la location
• le nombre maximum d’occupants autorisés
• les charges
• les modalités de paiement (dont l’acompte ou les arrhes), 
• les conditions d’annulation
• le montant du dépôt de garantie éventuel (caution) et les modalités de sa restitution
• le montant prévisionnel de la taxe de séjour. 
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La qualité de votre séjour
Le Classement 

Le classement est attribué par un organisme classificateur 
pour une durée de 5 ans (sauf en cas de changement de 
propriétaire). Il est défini selon un référentiel de plus de 140 

critères (surfaces, équipements, prestations, etc) et se traduit par 
le nombre d’étoiles (de 1 à 5 étoiles).

Les labels 
Logis de France

Les hôteliers et restaurateurs Logis* vous réservent : 
accueil, originalité, services et confort. (Classement 
hébergement par cheminée de 1 à 3 et restauration par 

cocotte de 1 à 3) 

CléVacances
Il est le 1er label de qualité généraliste pour la 
location saisonnière en France. La charte de qualité 
comporte près de 200 critères dont le confort et 

les équipements, l’environnement et l’accueil. Le classement est 
valable 4 ans et est établi de 1 à 5 clés. 
Réserver un hébergement Clévacances : rien de plus simple, rendez-
vous sur le site www.clevacances.com et choisissez vos dates de 
séjour pour trouver les offres disponibles. 

Gîtes de France
Le gîte rural est une location de vacances située dans 
une maison indépendante ou un logement comportant 
une ou plusieurs chambres, un salon/salle à manger, un 
espace cuisine ainsi que les sanitaires correspondants, et 

un espace extérieur.
Le gîte rural peut être loué pour quelques jours, pour un week-end 
(hors vacances scolaires en général), et le plus souvent pour une 
ou deux semaines, notamment durant les périodes de vacances 
scolaires, en toute saison !

Chambre d’Hôtes référence
Chambre d’hôtes référence® est une marque déposée 
par la fédération nationale ADN Tourisme. Cette marque 
n’est pas un label. Cependant elle apporte la possibilité 
aux chambres d’hôtes non labellisées de garantir à leurs 

clients la qualité de leur prestation. Les chambres d’hôtes sont 
visitées par l’Office de Tourisme selon un référentiel unique et une 
procédure identique en France. La commission départementale 
d’attribution de la qualification garantit l’objectivité de l’Office de 
Tourisme.

Taxe de séjour
La taxe de séjour est collectée par le loueur. Elle est 
calculée en fonction du classement de l’hébergement, du 
nombre de jours et du nombre de personnes. Elle doit être 
réglée auprès de l’hébergeur et correspondre aux tarifs en 
vigueur : 

• HÔTELS ET MEUBLÉS      : 3,00€ 
• HÔTELS ET MEUBLÉS     : 1,30€ 

• HÔTELS ET MEUBLÉS    : 1,00€ 
• HÔTELS ET MEUBLÉS   : 0,80€ 

• HÔTELS ET MEUBLÉS  : 0,70€ 
• HÔTELS ET MEUBLÉS NON CLASSÉS OU EN COURS 

DE CLASSEMENT : 4% du tarif par nuit et par personne 
• CAMPINGS    À       : 0,50€ 

• CAMPINGS JUSQU’À  : 0,20€

Les cas d’exonération de taxe de séjour en vigueur sont 
les suivants : 
• Pour les mineurs 
• Pour les titulaires d’un contrat de travail saisonnier 
employés dans la commune 
• Pour les personnes bénéficiant d’un hébergement 
d’urgence ou d’un logement temporaire
• Pour les personnes qui occupent des locaux dont le loyer 
est inférieur à 5€/nuit. 
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Les hôtels

28 pers.

DOMAINE DU CHATELARD
1079 route du Chatelard - 16410 Dirac

05 45 70 76 76

info@domaineduchatelard.com

www.domaineduchatelard.com

89 ch., 200 pers.

MERCURE HÔTEL DE FRANCE
1 Place des Halles Centrales - 16000 Angoulême

05 45 95 47 95

h1213@accor.com

all.accor.com/hotel/1213/index.en.s
html

HÔTEL EUROPÉEN
1 Place Gérard Pérot - 16000 Angoulême

05 45 92 06 42

europeenhotel@gmail.com

europeenhotel.fr/fr/

HÔTEL IBIS STYLES
122 rue des Meneaux - 16430 Champniers

05 45 68 53 22

h0397@accor.com

21 pers.

HÔTEL LE PALMA
4 rampe d'Aguesseau - 16000 Angoulême

05 45 95 22 89

06 84 18 71 98

hotellepalma16000@gmail.com

hotellepalma.eatbu.com/?lang=fr

8 ch., 20 pers.

HÔTEL DES PYRÉNÉES
80 rue Saint Roch - 16000 Angoulême

05 45 95 20 45

hotel.pyrenees16@orange.fr

www.pyreneeshotel.fr

Hôtel - Restaurant
Niché dans 80 hectares de bois et de
prairies, le Domaine du Chatelard à
Dirac est une maison de maître du
18ème siècle surplombant un lac
privé, où vous êtes accueillis comme
à la maison, en toute simplicité et
authenticité.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : 145 € / Chambre
double avec petit déjeuner : 175 €

Hôtel - Restaurant
Hôtel **** au cœur de la vieille ville
d'Angoulême, face aux Halles
centrales. Hôtel entièrement rénové.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 109 à 320 €
Chambre twin : de 109 à 320 €
Chambre single : de 109 à 320 €
Suite : 189 €
Petit déjeuner : à partir de 17 €
Animaux : 12 €
Parking voiture : 10 €.

Taxe de séjour : 1,30 €.

Taxe de séjour non incluse.

Situé au centre d'Angoulême, à deux
pas de la Place du Champ et de Mars
et de l'artère piétonne.
A 300m de la gare SNCF.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : à partir de 66 €
(week-end) et 82€ (en semaine)
Petit déjeuner : 11 € / pers.

Hôtel - Restaurant
Situé à l'entrée de l'agglomération
d'Angoulême à 4,5 km du centre
historique d'Angoulême et de la gare.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double avec petit déjeuner :
de 89 à 195 € / Petit déjeuner : 10 €

A Angoulême, charmant hôtel
entièrement rénové, proche du Vieil
Angoulême et de toutes les
commodités.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 64 à 70 € / Petit
déjeuner : 8,50 €/pers.
Tarif à partir de 80€ pour les festivals
(FIBD, FFA et Circuit des Remparts)

Situé en centre ville d'Angoulême, à
proximité de la Place du Champ de
Mars et de l'artère piétonne.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 55 à 64 € /
Chambre familiale de 70 à 77 €

Du 22/01 au 31/12/2022, tous les jours. Toute l'année.

Toute l'année. Ouverture du lundi au vendredi de
6h30 à 23h. Le samedi et dimanche de 17h à 12h. Du 01/01 au 31/12.

Toute l'année. Du 02/01 au 30/12/2022, tous les jours.
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4 ch., 14 pers.

HÔTEL AMARA
Allée Pierre Gault Prêtre - 16710 Saint-Yrieix-sur-Charente

05 45 38 60 42

hotelamara@lamandier.fr

lamandier.fr/

Hôtel d'application de 4 chambres de
catégories différentes.
Les étudiants vous accueillent
chaleureusement au sein de l'hôtel
Amara.

TARIFS à titre indicatif
Suite : 98 € / Petit déjeuner : 9 €
Prix par chambre : de 38 à 98 €.

Du 01/10 au 30/04 de 7h à 20h30.
Ouverture en périodes scolaires uniquement.

Fermé samedi et dimanche.
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Restaurant inspiré des saisons et du potager du Domaine
Nature préservée offrant une large biodiversité

Espace de bien-être : soins, massages
Boutique d’artisans locaux
Exposition d’oeuvres d’art

Hôtel 5 Etoiles

Que ce soit lors d’un séjour, avant ou après une expérience culinaire au 
restaurant Dyades, artistique à La Laiterie, ou de détente au

Moulin des Etangs, partez en balade dans les jardins du Domaine,
découvrez les oeuvres d’art qui les ornent, ou accompagnez vos enfants

jouer dans l’aire de jeux extérieure.

Domaine des Etangs 16310 Massignac 
05 45 61 85 00 - reservations@domainedesetangs.com

A 45 minutes d’Angoulême

 Echappez-vous au coeur de 1000 hectares
de verdure en Charente-Limousine,

au Domaine des Etangs

Hôtel B&B 08 90 10 67 04 4 rue de la Croix Blanche
16160 - Gond-Pontouvre

Hôtel St-Antoine 05 45 68 38 21 2 rue du Gond
16000 - Angoulême

Hôtel du Palais 05 45 92 54 11 4 place Francis Louvel
16000 - Angoulême

Hôtel Domaine des 
Etangs 05 45 61 85 00 Le Bourg

16310 - Massignac

Villa Côté Plateau 05 45 39 66 65 22 rue d’Austerlitz
16000 - Angoulême

Greet Hôtel 
Angoulême 05 45 69 78 95 114, rue de Royan

16710 - St-Yrieix-sur-Charente

Kyriad 05 45 68 03 22 184 rue des platanes
16430 - Champniers

Hôtel Ibis 
Angoulême Nord 05 45 69 16 16 46 rue des Meneaux

16430 - Champniers
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Les chambres d'hôtes

2 ch., 4 pers.

CHAMBRES D'HÔTES LES PLACETTES HAUTES
21 rue des Placettes - BP : 160 route de Saint-Claud - 16110 Agris

06 45 55 69 70

05 45 23 90 19

info@les-placettes-hautes.fr

1 ch., 2 pers.

LOGIS DE LA CAVALERIE - CHAMBRE DIANE
79 rue des Grives musiciennes - 16430 Champniers

06 21 54 09 26

logisdelacavalerie@gmail.com

www.logisdelacavalerie.fr

2 ch., 4 pers.

LOGIS DE LA CAVALERIE - CHAMBRE LE MANÈGE
79 rue des Grives musiciennes - 16430 Champniers

06 21 54 09 26

logisdelacavalerie@gmail.com

www.logisdelacavalerie.fr

1 ch., 2 pers.

LOGIS DE LA CAVALERIE - CHAMBRE OURASI
79 rue des Grives musiciennes - 16430 Champniers

06 21 54 09 26

logisdelacavalerie@gmail.com

www.logisdelacavalerie.fr

LOGIS DE LA CAVALERIE
79 rue des Grives musiciennes - 16430 Champniers

06 21 54 09 26

logisdelacavalerie@gmail.com

www.logisdelacavalerie.fr

1 ch., 2 pers.

CHAMBRE D'HÔTES CÔTÉ CHARENTE
4 chemin des Beaux Pins - Grattelots - 16430 Vindelle

05 45 21 42 13

chambres.hotes.vindelle@gmail.co
m

chambres-hotes-vindelle.jimdo.com

Deux chambres d'hôtes aménagées
dans une maison de maître du XIXe
siècle, au cœur d'une propriété de 3
hectares.

TARIFS à titre indicatif
Une personne : de 70 à 80 € / Deux
personnes : de 80 à 95 €
Taxe de séjour : 0,40 €. / Taxe de
séjour non incluse.

Dans un agréable style XIXème, la
chambre la plus spacieuse et peut-
être la plus romantique ! Elle offre en
plus le plaisir d’accéder à une petite
terrasse.
Elle est équipée d’un lit de 160cm.

TARIFS à titre indicatif
Une personne : à partir de 64 € / Deux
personnes : à partir de 74 €.

Sous les toits, cet ensemble offre la
possibilité d’accueillir une famille de
4, voire 5 personnes. Une chambre
avec un lit de 140cm est réservée aux
parents, alors que les enfants
disposent d’une chambre avec 2 lits
de 90cm.

TARIFS à titre indicatif
Une personne : à partir de 59 € / Deux
personnes : de 69 à 105 € / Trois
personnes : de 94 à 115 € / Quatre
personnes : de 114 à 130 €.

De plain-pied cette chambre
labellisée Tourisme et Handicap
accessible aux personnes à mobilité
réduite ou à toute autre déficience
physique ou mentale. Nous l'avons
voulu harmonieuse et peu banale afin
que tous et toutes lui trouvent un
charme particulier.

TARIFS à titre indicatif
Une personne : à partir de 59 € / Deux
personnes : à partir de 69 €.

Le Logis de la Cavalerie est situé au
cœur d'un village charentais paisible
et agréable. Cette belle propriété
bénéficie d'une cour et d'un jardin
clos qui garantissent la tranquillité de
votre séjour.

TARIFS à titre indicatif
Une personne : de 60 à 65 € / Deux
personnes : de 70 à 75 €
Trois personnes : à partir de 115 € /
Quatre personnes : à partir de 130 €.

Un ensemble familial et une chambre
dans une grande maison blanche,
dans un parc arboré avec goût, située
au calme sur une colline surplombant
la Charente, sa vallée, ainsi que le
château de Balzac

TARIFS à titre indicatif
Une personne : 50 € / Deux
personnes : 60 €
Trois personnes : 75 € / Quatre
personnes : 95 €.

Du 01/03 au 12/12. Toute l'année.

Toute l'année. Toute l'année.

Toute l'année. Toute l'année.
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2 ch., 4 pers.

CHAMBRE D'HÔTES CÔTÉ PARC
4 chemin des Beaux Pins - Grattelots - 16430 Vindelle

05 45 21 42 13

06 81 92 33 21

chambres.hotes.vindelle@gmail.co
m

chambres-hotes-vindelle.jimdo.com

1 ch., 2 pers.

L'ESSARTILLE - CHAMBRE CERISIER
994 rue de Font Toussaint - La Croix Giraud - 16410 Dirac

05 45 65 94 11

lessartille@orange.fr

lessartille.pagesperso-orange.fr/

1 ch., 3 pers.

L'ESSARTILLE - CHAMBRE CHÊNE
994 rue de Font Toussaint - La Croix Giraud - 16410 Dirac

05 45 65 94 11

lessartille@orange.fr

lessartille.pagesperso-orange.fr/

1 ch., 2 pers.

L'ESSARTILLE - CHAMBRE POMMIER
994 rue de Font Toussaint - La Croix Giraud - 16410 Dirac

06 79 72 39 82

lessartille@orange.fr

lessartille.pagesperso-orange.fr/

1 ch., 2 pers.

L'ESSARTILLE - CHAMBRE PRUNIER
994 rue de Font Toussaint - La Croix Giraud - 16410 Dirac

05 45 65 94 11

lessartille@orange.fr

lessartille.pagesperso-orange.fr/

1 ch., 3 pers.

L'ESSARTILLE - CHAMBRE TILLEUL
994 rue de Font Toussaint - La Croix Giraud - 16410 Dirac

05 45 65 94 11

lessartille@orange.fr

lessartille.pagesperso-orange.fr/

Une grande maison blanche (3
chambres) dans un joli parc arboré,
située au calme sur une colline
surplombant le fleuve Charente.

TARIFS à titre indicatif
Une personne : 50 € / Deux
personnes : 60 €.

A proximité d’Angoulême en direction
de Périgueux, dans plus de 2
hectares boisés entièrement clos,
Catherine et Michel vous souhaitent
la bienvenue à L'Essartille.

TARIFS à titre indicatif
Une personne : 85 € / Deux
personnes : 95 €.
Prix avec petit-déjeuner inclus.

A proximité d’Angoulême en direction
de Périgueux, dans plus de 2
hectares boisés entièrement clos,
Catherine et Michel vous souhaitent
la bienvenue à L'Essartille.

TARIFS à titre indicatif
Une personne : 85 € / Deux
personnes : 95 €.
Lit supplémentaire : 20 € / Prix avec
petit-déjeuner inclus.

A proximité d’Angoulême en direction
de Périgueux, dans plus de 2
hectares boisés entièrement clos,
Catherine et Michel vous souhaitent
la bienvenue à L'Essartille.

TARIFS à titre indicatif
Une personne : 80 €
Deux personnes : 90 €.
Prix avec petit-déjeuner inclus.

A proximité d’Angoulême en direction
de Périgueux, dans plus de 2
hectares boisés entièrement clos,
Catherine et Michel vous souhaitent
la bienvenue à L'Essartille.

TARIFS à titre indicatif
Une personne : 80 € / Deux
personnes : 90 €.
Prix avec petit-déjeuner inclus.

A proximité d’Angoulême en direction
de Périgueux, dans plus de 2
hectares boisés entièrement clos,
Catherine et Michel vous souhaitent
la bienvenue à L'Essartille.

TARIFS à titre indicatif
Une personne : 80 € / Deux
personnes : 90 €.
Lit supplémentaire : 20 € / Prix avec
petit déjeuner inclus.

Toute l'année. Toute l'année.

Toute l'année. Toute l'année.

Toute l'année. Toute l'année.
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1 ch., 2 pers.

LA VILLA GAËL - CHAMBRE 1
10 rue Maurice Utrillo - 16000 Angoulême

06 89 77 55 85

gauthier.evelyne@orange.fr

www.villagael.fr

1 ch., 5 pers.

LA VILLA GAËL - CHAMBRE 2
10 rue Maurice Utrillo - 16000 Angoulême

06 89 77 55 85

gauthier.evelyne@orange.fr

www.villagael.fr

1 ch., 2 pers.

LE PARC - CHAMBRES D'HÔTES AMARANTE
232, rue des Grives Musiciennes - 16430 Champniers

06 11 26 62 24

gite.leparc@gmail.com

www.gite-leparcdechampniers.com

1 ch., 2 pers.

LE PARC - CHAMBRES D'HÔTES BLEUE
232, rue des Grives Musiciennes - 16430 Champniers

06 11 26 62 24

gite.leparc@gmail.com

www.gite-leparcdechampniers.com

1 ch., 2 pers.

LE PARC - CHAMBRES D'HÔTES ROUGE
232, rue des Grives Musiciennes - 16430 Champniers

06 11 26 62 24

gite.leparc@gmail.com

www.gite-leparcdechampniers.com

1 ch., 2 pers.

LE PARC - CHAMBRES D'HÔTES VERTE
232, rue des Grives Musiciennes - 16430 Champniers

06 11 26 62 24

gite.leparc@gmail.com

www.gite-leparcdechampniers.com

Typique maison charentaise du
XIXème située au pied des remparts
d'Angoulême, sur les rives du fleuve
Charente, dans un véritable écrin de
verdure.
2 chambres spacieuses avec une
déco originale, pierres, parquet,
cheminée.

TARIFS à titre indicatif
CH 1 - 2 personnes (70€) petit déj
inclus

Typique maison charentaise du
XIXème située au pied des remparts
d'Angoulême, sur les rives du fleuve
Charente, dans un véritable écrin de
verdure.
2 chambres spacieuses avec une
déco originale, pierres, parquet,
cheminée.

TARIFS à titre indicatif
CH 2 - 5 personnes (120€) petit déj
inclus.

Dans un magnifique parc arboré de 1
hectare, une chambre double avec
grand lit pour 2 personnes, vue sur
parc arboré. Maison typiquement
charentaise rénovée dans le joli
bourg de Champniers.

TARIFS à titre indicatif
Deux personnes : de 75 à 80 €. /
Week-end : 80€.

Dans un magnifique parc arboré de 1
hectare, une chambre double avec
grand lit pour 2 personnes, vue sur
cour fleurie. Maison typiquement
charentaise rénovée dans le joli
bourg de Champniers.

TARIFS à titre indicatif
Deux personnes : de 75 à 80 €.

Dans un magnifique parc arboré de 1
hectare, une chambre double avec
grand lit pour 2 personnes, vue sur
cour fleurie. Maison typiquement
charentaise rénovée dans le joli
bourg de Champniers.

TARIFS à titre indicatif
Deux personnes : de 72 à 80 € / Trois
personnes : de 72 à 80 €.

Dans le magnifique parc arboré de 1
hectare, chambre double avec vue
sur une cour fleurie. Maison
typiquement charentaise rénovée
dans le joli bourg de Champniers.

TARIFS à titre indicatif
Deux personnes : de 72 à 80 €.

Toute l'année. Toute l'année.

Toute l'année. Toute l'année.

Toute l'année. Toute l'année.
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1 ch., 2 pers.

LE PARC - CHAMBRES TOURTERELLE
232, rue des Grives Musiciennes - 16430 Champniers

06 11 26 62 24

gite.leparc@gmail.com

www.gite-leparcdechampniers.com

2 ch., 5 pers.

LE MANOIR DE LUGÉRAT
Lugérat - 16330 Montignac-Charente

05 45 39 85 58

jrichard.micoulaud@gmail.com

www.manoirdelugerat.com/

1 ch., 2 pers.

MADAME CHACUN - CHAMBRE 1
10 rue du Terrier de la Grand Font - 16400 Puymoyen

05 45 61 22 94

06 10 13 59 89

chacun.marie-danielle@orange.fr

1 ch., 3 pers.

MADAME CHACUN CHAMBRE 2
10 rue du Terrier de la Grand Font - 16400 Puymoyen

05 45 61 22 94

06 10 13 59 89

chacun.marie-danielle@orange.fr

Chambre double confortable, avec
vue sur le parc arboré, dans une
maison typiquement charentaise à
10km d'Angoulême.

TARIFS à titre indicatif
Deux personnes : de 72 à 80 €.

Situé à une vingtaine de kms
d'Angoulême, ce manoir des XIIème
et XVème siècles, plein de charme,
vous offrira une situation et un
confort exceptionnels.

TARIFS à titre indicatif
Deux personnes : 95 € / Trois
personnes : 120 €
Repas : 35 € / Taxe de séjour : 0,40 €

Cadre de vie à la campagne, secteur
calme à proximité du centre ville
d'Angoulême.Table d'hôtes.

TARIFS à titre indicatif
Deux personnes : 45 € / Trois
personnes : 60 € / Repas : de 12 à 15
€.

Cadre de vie à la campagne, secteur
calme à proximité du centre ville
d'Angoulême.Table d'hôtes.

TARIFS à titre indicatif
Une personne : 45 € / Deux
personnes : 45 €
Trois personnes : 60 € / Quatre
personnes : 80 €
Repas : de 12 à 15 € / Animaux : 5 €.

Toute l'année. Du 01/01 au 20/12.

Toute l'année. Toute l'année.
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Le Clos 
Saint-Georges 05 45 68 54 33 Rue de Bel Air

16600 - Magnac-sur-Touvre

Jardins Secrets 05 45 92 21 54 4 rue Aristide Briand
16600 - Magnac-sur-Touvre

Château de 
Maumont 05 45 68 61 38 1 bis, rue des Meules à Grains

16000 - Angoulême

Maison des 
Sources 05 45 23 51 75 5 rue du Maine

16730 - Fléac

Le Maine n°5 06 43 83 24 85 69 rue Saint-Ausone
16000 - Angoulême

Les Nuits 
Bleues 06 66 10 95 76 114, rue de Royan

16710 - St-Yrieix-sur-Charente

La Paternelle 05 45 66 65 76
116 rue de la Menthe
Viville
16430 - Champniers

La Grue 07 49 28 34 18 50 rue du Bois Morin
16140 - Mons

Le Mas de la 
Tonnelle 06 20 96 72 87

La Tonnelle
16720 - Saint-Même-les-
Carrières

Les Milleraux 05 45 92 72 01 38A rue d’Angoulême
16400 - Puymoyen

Appart-Hôtel 
Chanzy 07 82 77 95 28 20 bis rue du Docteur Lamaze

16800 - Soyaux

Logis du 38 06 18 40 76 13 38 rue du Gond
16000 - Angoulême

Le Logis du 
Portal 05 45 20 38 19 Logis du Portal

16330 - Vars

LOCATIONS SAISONNIÈRES
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Les Gîtes et meublés

2 ch., 5 pers.

MAISON DE LOUISON
7 rue de chez migounet - 16710 Saint-Yrieix-sur-Charente

06 65 23 23 43

maisondelouison@gmail.com

www.gitescharente.com/location-Gi
te-Saint-yrieix-sur-charente-Charente
-16G6026.html

RÉSIDENCE LE REMPART DU MIDI
10 Rempart du Midi - 16000 Angoulême

05 45 39 53 91

contact@somespa.fr

www.lerempartdumidi.fr

7 pers.

UN GÎTE EN CHARENTE
2 impasse la Roche au Loup - 16440 Roullet-Saint-Estèphe

06 20 77 28 15

dominique.murielle.lavergne@gmail.
com

2 ch., 5 pers.

LES PLACETTES HAUTES - GÎTE IRIS
21 rue des Placettes - BP 160 route de St-Claud - 16110 Agris

06 45 55 69 70

05 45 23 90 19

info@les-placettes-hautes.fr

1 ch., 2 pers.

LES PLACETTES HAUTES - GÎTE VUE DU PARC
21 rue des Placettes - BP 160 route de St-Claud - 16110 Agris

06 45 55 69 70

05 45 23 90 19

info@les-placettes-hautes.fr

2 ch., 5 pers.

VENT D'ANGES À DOMI-CILE
La Chevalerie - 50 Ch. des Genevriers - 16170 St-Amant-de-Nouère

05 45 21 01 31

06 74 15 76 82

reservations@gitescharente.com

www.gitescharente.com

Maison charentaise de caractère de
100 m² du début du XIXe siècle.

TARIFS à titre indicatif
Week-end : de 279 à 417 € / Mid-
week : de 372 à 556 € / Semaine : de
465 à 695 € (Ménage Compris).
Forfait location draps et serviettes et
forfait ménage en fin de séjour inclus.

Situé au cœur de la ville, le Rempart
du Midi vous propose 5
appartements pour 2 ou 4 personnes.
Toutes les commodités sont
accessibles à pied. L'établissement
dispose d'un jacuzzi et d'une cour
paysagée.

TARIFS à titre indicatif
Semaine : 880 € / Mois : 1 980 €.

Un gîte de villégiature, 3 chambres en
Charente à 15 mn d'Angoulême

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : de 180 à 250 €
Week-end : de 320 à 450 €
Semaine : de 1 000 à 1 500 €
Forfait ménage en fin de séjour : 70 €.

Gîte de plain-pied (accès par 2
marches), alliant confort et
modernité, au cœur d'une propriété
du début du XIXe siècle avec sa
maison de maître et son parc de 3
hectares.

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 600 à 950 €
Forfait ménage en fin de séjour : 60 €.

Taxe de séjour : 0.60€ par nuit et
personne.

Taxe de séjour non incluse.

Gîte de plain-pied (accès par 1
marche), alliant confort et modernité,
au cœur d'une propriété du début du
XIXe siècle avec sa maison de maître
et son parc de 3 hectares.

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 400 à 600 € / Forfait
ménage en fin de séjour : 60 €.
Taxe de séjour : 0.60€ par personne
et par nuit.
Taxe de séjour non incluse.

Ce gite classé 3 épis Gites de France
peut accueillir 5 personnes

TARIFS à titre indicatif
Week-end : 270 €
Semaine : de 400 à 570 €.

Taxe de séjour incluse.

Toute l'année. Toute l'année.

Toute l'année. Toute l'année.

Toute l'année. Toute l'année.
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2 ch., 3 pers.

GÎTE CATHÉDRALE SAINT AUSONE
68 rue saint Ausone - 16000 Angoulême

06 64 79 11 35

06 64 78 46 69

mmizanne@gmail.com

3 ch., 3 pers.

GÎTE BEAU SÉJOUR
33 rue de la Crémaillère - Lansac - 16430 Champniers

05 45 68 13 28

06 32 43 36 16

sergechambaud@orange.fr

4 ch., 3 pers.

GÎTE DE BACCHUS
33 rue de la Crémaillère - Lansac - 16430 Champniers

05 45 68 13 28

06 32 43 36 16

sergechambaud@orange.fr

2 ch., 7 pers.

GÎTE DU PARC
232, rue des Grives Musiciennes - 16430 Champniers

06 11 26 62 24

gite.leparc@gmail.com

www.gite-leparcdechampniers.com

1 ch., 2 pers.

LE CH'TI CHEZ NOUS
16 rue des Sablons - 16730 Fléac

06 84 58 00 90

lechticheznous@gmail.com

le-chti-chez-nous.business.site

2 ch., 5 pers.

GITE BANDIAT TOUVRE
4 Impasse du Manoir - 16600 Touvre

06 36 21 88 24

mounier.location@gmail.com

Proche de la Cathédrale Saint Pierre
d'Angoulême, le gîte Saint Ausone, 
décoré avec soin, pour un séjour
confortable dans la ville des festivals.

TARIFS à titre indicatif
Week-end : de 250 à 300 €
Semaine : de 400 à 500 €
Forfait ménage en fin de séjour : 40 €.

Le gîte Beau Séjour, situé dans un
hameau se compose de 3 chambres
pour 6 personnes.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : de 100 à 150 €
Week-end : de 300 à 650 €
Semaine : de 500 à 750 €
Forfait ménage en fin de séjour : 80 €.

Le gîte Bacchus, situé dans un
hameau se compose de 4 chambres
pour 8 personnes.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : de 110 à 150 €
Week-end : de 300 à 650 €
Semaine : de 500 à 840 €
Forfait ménage en fin de séjour : 80 €.

Dans un magnifique parc arboré, gite
individuel original entièrement
rénové, ensoleillé, de 100 m² sur 3
niveaux.

TARIFS à titre indicatif
Week-end : à partir de 405 €
Semaine : à partir de 950 € (15 mai -
30 septembre : 950€
1er octobre - 15 mai : 750€)
Mois : à partir de 950 €.

A 10 mn d'Angoulême, Le Ch'ti Chez
Nous vous accueille dans un cadre
calme et reposant. Ce meublé de
tourisme (20 m²) est entièrement
refait à neuf. Animaux acceptés sur
demande.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : de 70 à 90 € / Semaine : de
250 à 350 € / Forfait ménage en fin
de séjour : 30 €. / Festivals et Circuit
des Remparts : Nous consulter (2 ou
3 nuits minimum).

Maison ancienne rénovée située
entre ville et campagne, proche des
sources de la Touvre et à 10 minutes
d'Angoulême. Confortable, calme et
reposant. RdeC : cuisine, séjour, WC /
Etage: 2 chambres, 1 salle d'eau, WC.

TARIFS à titre indicatif
(Selon les périodes)
Nuitée : de 75 à 110 € / Week-end : de
150 à 200 € / Semaine : de 350 à 500
€ / Mois : de 1 000 à 1 200 €

Toute l'année. Toute l'année.

Toute l'année. Toute l'année.

Toute l'année. Toute l'année.
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Gites Plus

2 ch., 6 pers.

GÎTES CHEZ THOMAS
5 rue du Moulin - Pombreton - 16440 Nersac

06 89 33 32 74

gite-chezthomas@orange.fr

www.gite-chez-thomas.fr

2 ch., 4 pers.

GÎTE LE PETIT THOMAS
15 Rue René Chène - 16470 Saint-Michel

06 89 33 32 74

gite-chezthomas@orange.fr

www.gite-chez-thomas.fr

Dans un village aux portes
d'Angoulême, dans un cadre calme et
verdoyant. Une maison de 95 m² sur
1200 m² de terrain.

TARIFS à titre indicatif

Week-end : de 288 à 348 € / Semaine
: de 480 à 580 € / Forfait location
draps et serviettes : 8 € / Forfait
ménage : 60 €.

Citybreak aménagé à 10 min du
centre-ville d'Angoulême. Gîte
mitoyen à 2 appartements avec jardin
clos privé.

TARIFS à titre indicatif

Week-end : 258 € / Semaine : de 430
à 480 € / Forfait ménage : 60 €.

Toute l'année. Toute l'année.
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1 ch., 2 pers.

L'ESSARTILLE - LES CHÂTAIGNIERS
994 rue de Font Toussaint - La Croix Giraud - 16410 Dirac

05 45 65 94 11

06 79 72 39 82

lessartille@orange.fr

lessartille.pagesperso-orange.fr/

1 ch., 2 pers.

L'ESSARTILLE - LES NOISETIERS
994 rue de Font Toussaint - La Croix Giraud - 16410 Dirac

05 45 65 94 11

06 79 72 39 82

lessartille@orange.fr

lessartille.pagesperso-orange.fr/

2 ch., 4 pers.

MEUBLÉ MONSIEUR MARIAUD
4 allée des Tilleuils - 16710 Saint-Yrieix-sur-Charente

06 11 69 01 85

fabrice.mariaud16@gmail.com

LA CONCIERGERIE DE LAURA
12 rue de Cognac - 16290 Hiersac

06 34 64 39 37

reservation@laconciergeriedelaura.fr

www.laconciergeriedelaura.fr/

A proximité d’Angoulême en direction
de Périgueux, ce meublé de plain-
pied indépendant est situé au milieu
d’un parc boisé clôturé de 2 hectares.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : 60 €
Semaine : 360 €.

A proximité d’Angoulême en direction
de Périgueux, ce meublé de plain-
pied indépendant est situé au milieu
d’un parc boisé clôturé de 2 hectares.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : 60 €
Semaine : 360 €.

Logement proche du centre ville, des
commerces. A proximité des bords
de Charente, des parcs.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : 60 € (15 €/personne
supplémentaire au delà de 2
personnes.)
Semaine : de 330 à 850 €.

La Conciergerie de Laura est
spécialisée dans la gestion de
locations courtes et moyennes
durées de type Air BnB. Nous
proposons aux voyageurs et
professionnels en déplacement des
logements meublés avec tout le
confort et des services hôteliers en
plus. Nous assurons également un
service de conciergerie 7J/7 et de
réservations en direct sur notre site
web

TARIFS à titre indicatif
Disponibilités et réservation sur le
site internet

Toute l'année. Toute l'année.

Toute l'année. Toute l'année.
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@conciergeriedelaura

@laconciergeriedelaura



Les campings
CAMPING DU PLAN D'EAU
1 rue du Camping - 16710 Saint-Yrieix-sur-Charente

05 45 92 14 64

camping@grandangouleme.fr

www.camping-angouleme.fr

9 locatifs, 57 empl., 43 empl.
camping-cars

CAMPING DU NIZOUR
2 route de la Charente - 16440 Sireuil

05 45 90 56 27

campingdunizour@gmail.com

www.campingdunizour.com

70 empl.

CAMPING MUNICIPAL LES PLATANES
Avenue du Docteur Vivier - 16330 Montignac-Charente

05 45 39 70 09

05 45 39 89 16

campingmontignac@gmail.com

www.montignac-charente.fr/

Le Camping du plan d'eau, un
camping 4 étoiles, calme et familial à
deux pas des activités nautiques du
Plan d'eau et du centre-ville
d'angoulême.

TARIFS à titre indicatif
Consulter le site Internet

Le Camping du Nizour à Sireuil vous
accueille dans un cadre naturel et
préservé pour venir vous ressourcer
et profiter de cette région aussi variée
que surprenante. Celle-ci répond en
couleurs à toutes vos envies
d'évasion.

TARIFS à titre indicatif
Prix voiture caravane / jour : de 13 à
23 €. Prix emplacement camping-car
: de 12 à 20 €. Prix voiture tente / jour
: de 8 à 19 €.

Sur les chemins de Compostelle, à la
croisée de circuits romans près
d'Angoulême, cité de l'image et des
vignobles, le camping de Montignac-
Charente proche du centre bourg
animé et des commerces offre
calme, détente et baignade en
bordure de Charente.

TARIFS à titre indicatif
Prix adulte / jour : 6 €
Prix enfant / jour : 3,50 €

D'avril à Octobre 2022 Du 09/04 au 15/10/2022.

Consulter le site Internet

           

   

 



10

Les campings
CAMPING DU PLAN D'EAU
1 rue du Camping - 16710 Saint-Yrieix-sur-Charente

05 45 92 14 64

camping@grandangouleme.fr

www.camping-angouleme.fr

9 locatifs, 57 empl., 43 empl.
camping-cars

CAMPING DU NIZOUR
2 route de la Charente - 16440 Sireuil

05 45 90 56 27

campingdunizour@gmail.com

www.campingdunizour.com

70 empl.

CAMPING MUNICIPAL LES PLATANES
Avenue du Docteur Vivier - 16330 Montignac-Charente

05 45 39 70 09

05 45 39 89 16

campingmontignac@gmail.com

www.montignac-charente.fr/

Le Camping du plan d'eau, un
camping 4 étoiles, calme et familial à
deux pas des activités nautiques du
Plan d'eau et du centre-ville
d'angoulême.

TARIFS à titre indicatif
Consulter le site Internet

Le Camping du Nizour à Sireuil vous
accueille dans un cadre naturel et
préservé pour venir vous ressourcer
et profiter de cette région aussi variée
que surprenante. Celle-ci répond en
couleurs à toutes vos envies
d'évasion.

TARIFS à titre indicatif
Prix voiture caravane / jour : de 13 à
23 €. Prix emplacement camping-car
: de 12 à 20 €. Prix voiture tente / jour
: de 8 à 19 €.

Sur les chemins de Compostelle, à la
croisée de circuits romans près
d'Angoulême, cité de l'image et des
vignobles, le camping de Montignac-
Charente proche du centre bourg
animé et des commerces offre
calme, détente et baignade en
bordure de Charente.

TARIFS à titre indicatif
Prix adulte / jour : 6 €
Prix enfant / jour : 3,50 €

D'avril à Octobre 2022 Du 09/04 au 15/10/2022.

Consulter le site Internet

           

   

 



10

Les campings
CAMPING DU PLAN D'EAU
1 rue du Camping - 16710 Saint-Yrieix-sur-Charente

05 45 92 14 64

camping@grandangouleme.fr

www.camping-angouleme.fr

9 locatifs, 57 empl., 43 empl.
camping-cars

CAMPING DU NIZOUR
2 route de la Charente - 16440 Sireuil

05 45 90 56 27

campingdunizour@gmail.com

www.campingdunizour.com

70 empl.

CAMPING MUNICIPAL LES PLATANES
Avenue du Docteur Vivier - 16330 Montignac-Charente

05 45 39 70 09

05 45 39 89 16

campingmontignac@gmail.com

www.montignac-charente.fr/

Le Camping du plan d'eau, un
camping 4 étoiles, calme et familial à
deux pas des activités nautiques du
Plan d'eau et du centre-ville
d'angoulême.

TARIFS à titre indicatif
Consulter le site Internet

Le Camping du Nizour à Sireuil vous
accueille dans un cadre naturel et
préservé pour venir vous ressourcer
et profiter de cette région aussi variée
que surprenante. Celle-ci répond en
couleurs à toutes vos envies
d'évasion.

TARIFS à titre indicatif
Prix voiture caravane / jour : de 13 à
23 €. Prix emplacement camping-car
: de 12 à 20 €. Prix voiture tente / jour
: de 8 à 19 €.

Sur les chemins de Compostelle, à la
croisée de circuits romans près
d'Angoulême, cité de l'image et des
vignobles, le camping de Montignac-
Charente proche du centre bourg
animé et des commerces offre
calme, détente et baignade en
bordure de Charente.

TARIFS à titre indicatif
Prix adulte / jour : 6 €
Prix enfant / jour : 3,50 €

D'avril à Octobre 2022 Du 09/04 au 15/10/2022.

Consulter le site Internet

           

   

 



10

campings

Camping Les Gorges du Chambon 04 66 60 07 00 Le Chambon - 861 rue de la Tardoire 16220 - Eymouthiers

Séjourner en Pays d’Angoulême édition 2022 | Campings   15

© Camping du plan d’eau à Saint-Yrieix



Les aires de services Camping-Car
ACCUEIL CAMPING-CARS ANGOULÊME
Rue des Iles - 16000 Angoulême

05 45 38 70 00

AIRE DE SERVICE CAMPING-CARS CHEZ ABK6
1 route du Ménager - Domaine de Chez Maillard - 16440 Claix

05 45 66 35 72

contact@abk6-cognac.com

www.abecassis-cognac.com

AIRE DE SERVICE CAMPING-CARS LA TOURETTE
19 route de la Petite Tourette - 16400 La Couronne

06 16 47 96 63

pommiers.tourette@gmail.com

jbensmai.fr/pommier/index.php/aire
-de-camping-car/

AIRE DE SERVICE CAMPING-CARS
Place du champ de foire - 16400 La Couronne

05 45 67 28 11

www.lacouronne.fr

AIRE DE SERVICE CAMPING-CARS DIGNAC
Place de l'Echelle - 16410 Dignac

05 45 24 50 35

mairie@dignac.fr

AIRE DE SERVICE CAMPING-CARS
Rue des écoles - 16410 Dirac

06 73 77 62 00

www.dirac.fr

AIRE DE SERVICE CAMPING-CARS
Rue de la Chauveterie - 16440 Mouthiers-sur-Boëme

05 45 67 92 20

www.mouthiers-sur-boeme.fr

AIRE DE SERVICE CAMPING-CARS
1-5 rue de la Foucaudie - 16440 Nersac

05 45 90 60 22

www.nersac.fr

Stationnement des camping-cars pour 2
jours et 1 nuit. Situé à 30 minutes à pied
du centre d'Angoulême.

TARIFS à titre indicatif
Gratuit.

En bordure des vignes avec une vue
exceptionnelle sur 370 ha de vignes.
Située à 15mn d'Angoulême. Aire de
pique-nique à disposition sur une
exploitation viticole.

TARIFS à titre indicatif
Gratuit.

Aire de service établie sur une zone
Natura 2000 comportant 6 places. Située
à 6 km au sud du centre d'Angoulême

TARIFS à titre indicatif
Aire de vidange, comprenant la vidange
de la caissette WC Chimiques et eaux
ménagères, rinçage et fourniture en eau
potable pour 150 litres et stationnement :
2 €. Electricité : 0.50 € la 1/2 heure.

Aire de service sur place publique. Située
à 9 km au sud du centre d'Angoulême

TARIFS à titre indicatif
Gratuit.

Équipements : parking, point d'eau
potable, vidange eaux noires, évacuation
des eaux usées.

TARIFS à titre indicatif
Gratuit.

Aire de service comportant 5 places.
Située à 11,5 km au sud est du centre
d'Angoulême

TARIFS à titre indicatif
Gratuit.

Aire de service comportant 12 à15
emplacements suivant gabarit. Située à
14 km au sud d'Angoulême

TARIFS à titre indicatif
Gratuit.

Aire de service comportant 6 places.
Limité à 48h, 1 fois par mois. Située à 13
km au sud ouest du centre d'Angoulême

TARIFS à titre indicatif
Gratuit.

Toute l'année.

Toute l'année. Ouverture le lundi, mardi, mercredi,
jeudi et vendredi de 10h à 17h.

Fermé samedi et dimanche. Ouvert sur rendez-
vous les week-ends et jours fériés.

Toute l'année Toute l'année. Fermé mercredi et samedi.

Toute l'année. Toute l'année.

Toute l'année.
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AIRE DE SERVICE CAMPING-CARS
Rue Nationale - 16440 Roullet-Saint-Estèphe

05 45 66 30 08

www.roullet-saint-estephe.fr

AIRE DE SERVICE CAMPING-CARS
Impasse de Puyguillen - 16600 Ruelle-sur-Touvre

05 45 65 62 95

www.ville-ruellesurtouvre.fr

AIRE DE SERVICE CAMPING-CARS
1 rue du plan d'eau - 16710 Saint-Yrieix-sur-Charente

05 45 92 14 64

camping@grandangouleme.fr

www.camping-angouleme.fr

AIRE DE SERVICE CAMPING-CARS
Place du Champ de foire - 16410 Sers

05 45 24 91 10

AIRE DE SERVICE CAMPING-CARS
Place blanche - 16410 Torsac

05 45 24 54 20

torsac.fr/

AIRE DE SERVICE CAMPING-CARS
Place de la mairie - 16600 Touvre

05 45 65 50 46

www.touvre.fr

AIRE DE SERVICE CAMPING-CARS
¨Place de la mairie - 16400 Voeuil-et-Giget

05 45 67 95 18

Aire de service comportant 40 places.
Située à 15 km au sud du centre
d'Angoulême, par la N10.

TARIFS à titre indicatif
Gratuit.

Aire de service comportant 2 places.
Stationnement gratuit limité à 48h. Située
à 8,5 km au nord est du centre
d'Angoulême

TARIFS à titre indicatif
Gratuit.

Aire de services comportant 14 places.
Située au Camping du Plan d'eau de la
Grande Prairie, 6 km au nord du centre
d'Angoulême

TARIFS à titre indicatif
Forfait jour de 10 € à 12.30 €.

Halte située à proximité des commerces.
Située à 16 km à l'est du centre
d'Angoulême

TARIFS à titre indicatif
Tarif eau : 3 € / Tarif électricité : 3 €.

Aire de service comportant 5 places.
Située à 14 km à l'est du centre
d'Angoulême

TARIFS à titre indicatif
Gratuit.

Aire de service comportant 7 places.
Située à 8 km au nord est du centre
d'Angoulême

TARIFS à titre indicatif
Gratuit.

Aire de service comportant 3
emplacements et 10 places de parking.
Située à 9 km au sud du centre
d'Angoulême

TARIFS à titre indicatif
Borne eau et électricité : 2 €.

Toute l'année. Toute l'année

Du 01/04 au 31/10/2021. Toute l'année.

Toute l'année. Toute l'année.

Toute l'année.
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Les services de l’Office de Tourisme
du Pays d’Angoulême

 
Nos services

16000 Angoulême

05 45 95 16 84
info@angouleme-tourisme.com
www.angouleme-tourisme.com

@angouleme.tourisme 
@agendaangouleme 
@angoulemefamille 

@angoulemebonsplans 
@angoulemegastronomie 

@angoulemetourisme 



Suivez-nous !

Confiez-nous vos besoins, vos envies.
Nous vous aidons, sur simple demande,
à bâtir votre programme sur-mesure.

 L’élaboration de votre circuit
 Prise d’option auprès des prestataires

 Confirmation et réservation

Contact : 05 45 95 16 84 / info@angouleme-tourisme.com



Hôtel de ville
Du 04 JANVIER au 31 MARS

ET DU 1ER NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2022 :
du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h

Fermé le mardi matin

Du 1ER AVRIL au 31 OCTOBRE 2022 :
du lundi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h

Fermé le mardi matin

Du 1ER JUIN au 31 AOÛT 2022 :
le dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h

JOURS FÉRIÉS :
Ouvertures : 26/05, 06/06, 14/07, 15/08 et 11/11

Fermetures : 03/01, 18/04, 01/05, 08/05, 01/11, 25/12

Nous rendre visite

Services groupes et affaires

 Service de billetteries 
 Réservations en ligne de visites 

 Boutique de produits régionaux et souvenirs
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